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Dystonie aiguë au neuroleptique chez une femme enceinte
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Introduction

Le métoclopramide est un neuroleptique utilisé comme anti-
émétique. Son action antiémétique est liée à sa capacité à
agir comme un antagoniste dopaminergique des récep-
teurs D2 postsynaptiques. Ce neuroleptique peut être à l’ori-
gine de troubles neurologiques extrapyramidaux importants,
notamment une dystonie aiguë. La dystonie aiguë est carac-
térisée par des contractures musculaires anormales et invo-
lontaires ayant pour conséquence une brève prise de postu-
res anormales, pouvant survenir dès les premiers jours qui
suivent le début du traitement [1]. Tous les segments mus-
culaires peuvent être touchés, mais il est classiquement
observé une atteinte du cou, des yeux et du tronc. L’inci-
dence de dystonie aiguë sur prise de métoclopramide est
faible et touche principalement les jeunes adultes de moins
de 20 ans.

Nous rapportons l’observation d’un cas de dystonie aiguë
au métoclopramide chez une jeune patiente enceinte adres-
sée initialement pour une alerte thrombolyse.

Observation

Une patiente de 20 ans, enceinte de cinq semaines, est adres-
sée par le Centre 15 aux urgences avec une alerte thrombo-
lyse, suite à l’apparition brutale d’un trouble de la parole,
associé à un trouble de la vision et à une déviation buccale
à droite. L’époux est le témoin direct des signes cliniques. La
patiente et son époux confirment au médecin régulateur le
caractère brutal du déficit neurologique d’une durée de cinq
minutes et ayant régressé spontanément. Entre la prise en
charge par les pompiers et l’arrivée aux urgences, la patiente
a présenté deux récidives identiques. La patiente arrive donc
aux urgences 35 minutes après son premier épisode sur un
tableau de probable accident ischémique transitoire. À son
arrivée à l’hôpital, les pompiers décrivent une disparition des
symptômes pendant le transport. Les constantes à l’arrivée
sont strictement normales. À l’interrogatoire, la patiente
déclare n’avoir aucun antécédent personnel ou familial, mais
signale une grossesse intra-utérine évolutive d’environ cinq
semaines. Initialement, la patiente déclare ne prendre aucun
traitement habituel et n’avoir pris aucun traitement les jours
précédents.

L’examen clinique initial, neurologique et cardiopulmo-
naire, est strictement normal. À la fin de l’examen physique,
la patiente présente brutalement un quatrième épisode avec
trouble de l’élocution à type de dysarthrie, un trouble oculo-
moteur avec un regard fixé vers le haut et à droite, une dévia-
tion buccale à droite sans autres symptômes. Les symptômes
durent cinq minutes puis sont spontanément résolutifs. Dans
le cadre de l’alerte thrombolyse initiale, un avis neurolo-
gique est obtenu en urgence afin de confirmer la nécessité
d’imagerie urgente, au vu de l’histoire clinique et des symp-
tômes pouvant faire penser à une urgence neurovasculaire.
À l’arrivée du neurologue, la patiente est asymptomatique.
Puis de nouveau, à la fin de l’examen clinique par le neuro-
logue, la patiente présente un nouvel épisode de déficit neu-
rologique avec cette fois-ci : une dystonie importante et dou-
loureuse au niveau du cou (en rétrocolis et torticolis vers la
droite) partiellement réductible ; une déviation oculaire bila-
térale irréductible vers le haut et la droite ; une dystonie de la
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mâchoire avec diduction latéralisée à droite. Les troubles
disparaissent de manière spontanée après cinq minutes. Un
nouvel interrogatoire sur la prise de médicament est réalisé.
La patiente rapporte finalement la prise de métoclopramide
depuis 48 heures, à raison d’un comprimé de 10 mg toutes
les huit heures, avec respect strict des doses (soit 60 mg en
tout depuis 48 heures). Au vu de ces informations, le diag-
nostic finalement retenu est une dystonie aiguë au neurolep-
tique et l’alerte thrombolyse annulée. Un comprimé de tro-
patépine 5 mg est délivré avec pour consigne une contre-
indication absolue de prise de métoclopramide. La biologie
étant également strictement normale, la patiente est renvoyée
à domicile avec pour consigne de reconsulter si persistance
des crises. La patiente n’a jamais reconsulté.

Discussion

Le diagnostic final retenu chez cette jeune patiente est une
dystonie aiguë au neuroleptique. Néanmoins, il est important
de ne pas méconnaître le risque de pathologie neurovascu-
laire chez la femme enceinte car, bien que rare, les consé-
quences peuvent être dramatiques pour la mère (risque de
handicap, voire de décès) et éventuellement pour l’enfant.

La dystonie aiguë au métoclopramide est une situation
clinique importante à connaître pour l’urgentiste. Ce diag-
nostic ne doit être retenu qu’après un interrogatoire rigou-
reux sur la prise de traitement ainsi qu’un examen clinique
complet à la recherche des signes neurologiques typiques,
tout en éliminant les diagnostics différentiels. Depuis 2011,
il existe des recommandations précises quant à la prescrip-
tion de métoclopramide [2]. Chez l’adulte et le sujet âgé, il
est indiqué dans le traitement préventif des nausées et vomis-
sements postopératoires ou induits par une radiothérapie ou
chimiothérapie. Pendant la grossesse, bien qu’elle soit le
traitement de première intention [3], la mise sous métoclo-
pramide doit être prudente. Les neuroleptiques sont la cause
la plus fréquente de dystonie aiguë médicamenteuse [4].
Cette dystonie aiguë peut apparaître dans les premières heu-
res du début ou à l’arrêt du traitement. Dans notre cas, la
patiente n’était sous métoclopramide que depuis 48 heures
et avait respecté la posologie. Les principaux facteurs de
risque sont : un antécédent de dystonie aiguë, l’âge avec un
risque plus élevé chez les moins de 20 ans [5]. Les dystonies
sous métoclopramide sont souvent spontanément résolutives
après arrêt du médicament.

La prise en charge standard de la dystonie aiguë au méto-
clopramide est simple et consiste en l’arrêt du métoclopra-
mide et en l’administration, par voie intraveineuse de préfé-
rence, d’un traitement anticholinergique (tropatépine) [6]. La
régression rapide des symptômes après traitement anticholi-
nergique est un argument fort en faveur du diagnostic de
dystonie aiguë au neuroleptique. La prescription de tropaté-
pine est normalement contre-indiquée en cas de grossesse.
Mais dans la situation présentée, sur avis du neurologue et
consultation du Centre de référence des agents tératogènes
(CRAT, https://lecrat.fr), un anticholinergique p.o. à faible
dose (tropatépine 5 mg) a tout de même été prescrit, alors
que la patiente ne présentait plus de symptômes.

Ce cas montre combien les réactions dystoniques peuvent
être imprévisibles et montre l’importance de considérer les
réactions dystoniques comme un effet secondaire possible à
chaque fois que le métoclopramide est administré. Le méto-
clopramide est un médicament à utiliser avec précaution. Les
jeunes patientes enceintes à qui nous prescrivons du méto-
clopramide aux urgences devraient pouvoir bénéficier d’une
surveillance rapprochée. Enfin, il est important de signaler
au patient présentant une dystonie aiguë la contre-indication
absolue de prise de métoclopramide dans le futur.

Conflits d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de
liens d’intérêts.
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